
Les restaurants



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Wifi Internet

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque



HÔTEL - RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

10 €22 €

AUBERGE DE LA SAPINIÈRE 

Cuisine traditionnelle, régionale et gourmande. L'auberge dispose d'une
salle de 28 couverts et d'une salle de 12 couverts accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Réservation recommandée.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Période de congés non définie, merci de nous contacter.

Le Bourg - 15130 Cros-de-Ronesque
Tél. 04 71 43 50 95 - 06 48 38 68 37
cazesmariechristine@live.fr
www.aubergedelasapiniere.com

45

FERME AUBERGE
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A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

14 > 20 €9 > 11 €21 > 32 €

FERME AUBERGE RIGAL 
Chez nous tout est fait maison ! Viande bovine Salers et Aubrac Bio issues
de notre exploitation, truffade, aligot, excellents desserts. Découvrez toutes
les spécialités régionales. Bienvenue à la Ferme.
Du 01/05 au 31/10, tous les jours. Nous consulter.

Le bourg - 15300 La Chapelle-d'Alagnon
Tél. 04 71 20 10 62 - 06 65 32 88 88
parigal@bbox.fr
www.ferme-chalets-cantal.com

60

RESTAURANT

©B
ar

de
Lan

de
yra

t

A LA CARTEMENU ADULTE

6 > 20 €12 > 20 €

CAFÉ DE LANDEYRAT 

Restaurant avec vue sur le Cézallier et point de départ du vélorail du
Cézallier.

La gare - 15160 Landeyrat
Tél. 04 71 20 91 77 - 07 85 56 39 32
contact@velorailcantal.com
www.velorailcantal.com

25

RESTAURANT

A LA CARTEMENU ADULTE

6 > 12 €13.5 €

BURON D'EYLAC 

Aupied du PuyMary, buron blotti dans le cirque d'Eylac. Cuisine auvergnate,
crêperie. Vente de produits fermiers et casse-croûte en plein air. Spécialités
du buron : charcuterie, bourriols, fromages, pachades.
Du 15/06 au 15/09/2021, tous les jours de 11h à 18h. Service le midi et l'après-midi.

Route du Puy Mary - 15300 Lavigerie
Tél. 06 68 33 28 51
cecile.delpi@orange.fr

12

3Massif Cantalien Tourisme
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AUBERGE DE CAMPAGNE
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A LA CARTEMENU ADULTE

9 > 18 €20 €

LA BOUDIO 
Au bord de la rivière, la Boudio est située dans un cadre exceptionnel. Au
programme : jardin ombragé, transat, repas simple et copieux, spécialités
auvergnates, salades, crêpes.
Toute l'année, tous les jours.

La Boudio - 15300 Lavigerie
Tél. 04 71 20 81 87
gitelaboudio@gmail.com
www.gite-laboudio.fr

46

RESTAURANT
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A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

12 €10 €19 > 24 €

LE BUFADOU 
À NOTRE TABLE GOURMANDE, nos produits sont frais, nos assiettes
généreuses et nos menus "fait maison" aussi variés qu’équilibrés. Notre
cuisine est de saison. De la fondue à la côte de veau auxmorilles nous vous
attendons pour un moment gourmand.
Du 08/01 au 31/01/2021, tous les jours de 11h30 à 18h. Vente à emporter. Livraisons possibles
sur la station de 19h30 à 20h30. Du 01/02 au 04/04/2021, tous les jours. Tous les jours à
partir de 14h30. Tous les soirs : service du soir, sur réservation. Service du midi durant les
week-end et vacances scolaires.

12 Route du Rocher du Cerf - 15300 Le Lioran
Tél. 06 66 67 68 69
contact@lebufadou.fr
www.lebufadou.fr

45

RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

DE BOUCHE À OREILLE 

Carte élaborée à base de produits frais, suivant les saisons.
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours. Fermé dimanche soir et lundi, toute l'année. Du 1er
novembre au 30 avril : fermé les jeudis soirs. Le reste de l'année : ouvert les jeudis soirs.

18 place Marcellin Moret - 15500 Massiac
Tél. 06 33 51 71 81
deboucheaoreille15@gmail.com

26

RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

14 > 22 €9 €14 > 27 €

GRILL LE COURCELLES 

Spécialités de grillades et de plats régionaux : pounti, aligot, truffade,
assiette et plateaux dégustation d'Auvergne, le tout servi dans une salle
très claire, charpente apparente, sous une terrasse couverte ou en plein
air.
Toute l'année, tous les jours. Services midis et soirs.

Avenue de Courcelles - 15500 Massiac
Tél. 04 71 23 07 65 - 06 10 40 71 85
restaurantlecourcelles@hotmail.fr

40

Massif Cantalien Tourisme
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RESTAURANT
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MENU ENFANTMENU ADULTE

9.5 €25 €

AUBERGE DU CÉZALLIER 

Située à Montgreleix à 1240 m d'altitude, L'Auberge du Cézallier vous
propose une cuisine du terroir de qualité.
Du 06/02 au 05/03/2021, tous les jours. Fermé le dimanche soir. Du 08/03 au 09/04/2021.
Fermé lundi et mardi.

Le Bourg - 15190 Montgreleix
Tél. 04 43 05 15 23 - 06 26 78 95 44
cezallierauberge@gmail.com
www.aubergecezallier.com

50

RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

7.5 €8 €19.8 €

LES VOLCANS 

Le restaurant "Les Volcans" propose une cuisine de terroir "faite maison"
à base de produits frais sélectionnés auprès de producteurs et fournisseurs
locaux soigneusement préparés par la cheffe.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Midi : de 12h à 13h30. Soir : de 19h à 20h30 (pendant les
vacances scolaires).

23, rue du Faubourg Notre Dame - 15300 Murat
Tél. 04 71 20 25 95
contact@chambresdhotes-lesvolcans-murat.fr
www.chambresdhotes-lesvolcans-murat.fr/

30

RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

12 €15 > 80 €

LE
JARROUSSET 
Jérôme Cazanave est le chef de cette coquette auberge. Jeune cuisinier
talentueux, il a fait ses classes chez les plus grands (Bocuse, Bras...). Jérôme
Cazanave propose une cuisine toujours variée et renouvelée pour le plaisir
de vos papilles !
Du 01/01 au 30/06. Fermé lundi,mardi,mercredi et dimanche. Fermé dimanche, lundi,mardi,
mercredi soir sauf pour les groupes. Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30. Du 01/07 au
31/08. Fermé le lundi. Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30. Du 01/09 au 31/12. Fermé
lundi et mardi. Fermé le mercredi soir également. Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30.

Route de Clermont Ferrand - 15300 Murat
Tél. 04 71 20 10 69 - 06 72 86 20 01
jerome.cazanave@wanadoo.fr
www.restaurant-le-jarrousset.com

20

RESTAURANT
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A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

8 > 21.5 €8 €13.5 €

AUBERGE D'UN INSTANT 
Petite auberge conviviale et chaleureuse au cœur de Murat. Cuisine faite
maison, traditionnelle, produits frais, soupes, viande de race et pizzas
artisanales sur place ou à emporter. Cuisine végétarienne sur demande.
Formules midi avec plat du jour
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi. Vacances scolaires : midis et soirs. Hors vacances
scolaires : du mardi au samedi les midis, le vendredi et le samedi soir.

14 place du Planol - 15300 Murat
Tél. 04 71 73 17 09
philippe.julien15@gmail.com

30
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RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANT

3 > 17 €7 €

CRÊPERIE CHEZ LAURETTE 

Sandrine et Pascal vous proposent des galettes (sans gluten), crêpes, salades
mais aussi une cuisine auvergnate et le plat du jour du marché tous les
vendredis midis.
Toute l'année, tous les jours. Hors vacances scolaires: ouverture midi du lundi au samedi et
le soir du jeudi au samedi Vacances de noël: ouverture tous les jours sauf réveillon de noël
et 25/12 et le 01/01 Vacances de février : ouvert tous les midis et tous les soirs.

28 rue du Bon Secours - 15300 Murat
Tél. 04 71 20 01 31
contact@creperiechezlaurette.fr
www.creperiechezlaurette.fr

30

HÔTEL - RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

25 €38 > 45 €

INSTANTS D'ABSOLU - ECOLODGE & SPA 

Cuisine traditionnelle gourmet. Goûtez au bonheur simple d’une table en
direct du lac, en toute intimité… d’une cuisine créative qui puise ses
influences entre terre et lac pour revisiter les produits du terroir au gré des
saisons.
Du 01/01 au 28/02/2021, tous les jours. Du 24/04 au 31/12/2021, tous les jours. Ouvert tous
les soirs sur réservation ainsi que le dimanche midi. Fermeture du 1er au 5 septembre.

Lac du Pêcher - 15300 Neussargues en Pinatelle
Tél. 04 71 20 83 09
info@ecolodge-france.com
www.ecolodge-france.com

30

HÔTEL - RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

12 €29 > 37 €

AU RESTAURANT DE
L'AUBERGE 
L’Auberge des Montagnes à Pailherols vous accueille dans une ambiance
traditionnelle et chaleureuse. Vous y découvrirez une cuisine de qualité,
créative et inspirée du terroir.
Du 06/04 au 31/12/2021. Fermé lundi et mardi. Fermeture première semaine des vacances
de Toussaint et du 4 novembre au 15 décembre.

Le bourg - 15800 Pailherols
Tél. 04 71 47 57 01
info@auberge-des-montagnes.com
www.auberge-des-montagnes.com

70

RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

9 €14 €

Ô 2 POTES AU FEU 

Restauration maison traditionnelle et plats régionaux, côte de bœuf au
menu (le midi uniquement) ou à la carte. Salle chaleureuse avec "cantou"
et tables campagnardes. En été vous profiterez d'une terrasse ombragée
avec vue sur le château de Pesteils.
Du 04/01 au 14/08/2021, tous les jours. Juillet et août = ouvert du lundi au samedi le reste
de l'année fermé le dimanche, également lundi, mardi et mercredi soirs. Du 01/09 au
17/12/2021, tous les jours. Fermé lundi soir et dimanche soir toute l'année, fermé également
mardi et mercredi soir.

2 allée des Monts d'Auvergne - 15800 Polminhac
Tél. 04 71 46 03 30 - 06 63 77 14 29

45

Massif Cantalien Tourisme
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RESTAURANT
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MENU ENFANTMENU ADULTE

10 €15 €

CHEZ MIMI BISTROT 
« ChezMimi » vous accueille 6 jours sur 7 (fermé lemardi) du petit-déjeuner
au dîner (7h30-22h) dans une atmosphère typiquement régionale,
chaleureuse et feutrée.
Du 01/01 au 31/12 de 8h30 à 22h. Fermé le mardi. Service restauration à tout heure.

Le Bourg - 15800 Raulhac
Tél. 04 63 41 92 01
contact@chezmimibistrot.fr
https://chezmimibistrot.fr

30

FERME AUBERGE

Tarifs : nous consulter

FERME AUBERGE LES ARBRES 
Une maison auvergnate située au cœur de l'exploitation a été rénovée en
une chaleureuse auberge. Sabine et Christophe vous y proposent des plats
"cantalous".
Toute l'année, tous les jours. -Du 21 avril au 07 juillet : ouvert samedi soir et dimanche midi.
-Du 08 juillet au 31 août : ouvert du mardi soir au dimanche midi. -Du 1er septembre au 1er
novembre : ouvert samedi soir et dimanche midi.

- 15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. 04 71 40 99 51
lafermeaubergedesarbres@gmail.com

45

HÔTEL - RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

11 €32 > 65 €

LE CLOS DES MUSES - HOSTELLERIE SAINT
CLÉMENT 
Christian et Alexis Guyon, chefs de cuisine du restaurant "Le Clos des
Muses", vous feront découvrir viandes de pays, poissons d'arrivage et
desserts autour des fruits de saison et des chocolats.
Du 11/04 au 31/10. Fermé le lundi. Et dimanche soir, sauf juillet août : fermé uniquement le
lundi midi.

Col de Curebourse - 15800 Saint-Clément
Tél. 04 71 47 51 71
hostelleriesaintclement@wanadoo.fr
www.hotelstclementcantal.com

60

RESTAURANT AUBERGE DU CARLADÈS 

Valérie vous propose une cuisine traditionnelle et régionale "faite maison"
avec lemidi en semaine : unmenu du jour et le soir unmenu sur réservation
(recommandé). Les week-ends et jours fériés : sur demande.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. FERME DURANT LE CONFINEMENT Lundi et mardi ouvert
de 9h à 14h Du mercredi au dimanche de 9h30 à 22h00 (basse saison réservation le soir).

Le Bourg - 15130 Saint-Étienne-de-Carlat
Tél. 04 71 62 29 24 - 06 82 83 24 85
lecarlades@orange.fr

30
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HÔTEL - RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

10 > 25 €10 €24 > 30 €

L'ESCOUNDILLOU 

Bienvenue dans ce restaurant à l'ambiance familiale, au pied du Plomb du
Cantal. Spécialités régionales et traditionnelles. Réservation recommandée
Du 01/01 au 05/10, tous les jours. Fermeture du restaurant le mercredi soir et le dimanche
soir en basse saison (avril, mai , octobre novembre et décembre) Ouvert tous les jours midi
et soir = vacances de d'hiver, juin, juillet, août, septembre. Du 10/11 au 31/12, tous les jours.
Fermeture du restaurant le mercredi soir et le dimanche soir en basse saison (avril, mai ,
octobre novembre et décembre).

Route de la Gare - 15800 Saint-Jacques-des-Blats
Tél. 04 71 47 06 42
contact@hotel-escoundillou.com
www.hotel-escoundillou.com

60

HÔTEL - RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

9 €25 €

LE GRIOU 

Que ce soit dans les deux salles de restaurant ou sur la terrasse, le chef
vous fera déguster sa cuisine gourmande dont il a le secret.
Du 01/01 au 31/03, tous les jours. Restaurant fermé le midi sauf pour les groupes. Du 30/04
au 17/10, tous les jours. Restaurant fermé le midi sauf pour les groupes. Du 16/12 au 31/12,
tous les jours. Restaurant fermé le midi sauf pour les groupes.

le Bourg - 15800 Saint-Jacques-des-Blats
Tél. 04 71 47 06 25
hotel.legriou@outlook.fr
www.hotel-griou.com

HÔTEL - RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANT

25 €10 €

LE BRUNET 

En terrasse ou en salle, le restaurant Le Brunet vous garantit un arrivage
quotidien de produits frais et du terroir, pour une cuisines savoureuse et
traditionnelle faitemaison. Une carte dynamique renouvelée régulièrement
pour éveiller vos papilles.
Du 15/12/2020 au 31/03/2021, tous les jours. Du 15/06 au 30/09/2021, tous les jours. Du
15/12/2021 au 31/03/2022, tous les jours.

Le bourg - 15800 Saint-Jacques-des-Blats
Tél. 04 71 47 05 86 - 06 48 24 00 74
hotel.brunet@wanadoo.fr
www.hotel-brunet.com

40

HÔTEL - RESTAURANT
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A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

7 > 19 €8.5 €19 > 38 €

AUBERGE DE L'ALLAGNONETTE 
L’Auberge de l’Allagnonette vous accueille dans un bâtiment de caractère.
Le chef vous mijote de bons petits plats : millefeuille de boudin au foie
gras, magret de canard aux fruits rouges… Plats régionaux : tarte au cantal,
pounti, truffade, tripoux
Toute l'année, tous les jours de 7h à 22h30. Fermé lemercredi. Fermeture annuelle : consulter
leur site Internet.

Le bourg - 15500 Saint-Poncy
Tél. 04 71 23 12 85
info@auberge-allagnonette.com
www.auberge-allagnonette.com

40
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FERME AUBERGE

MENU ENFANTMENU ADULTE

10 €18 €

FERME AUBERGE DE SALILHES 

Située dans un village traditionnel et une maison de type auvergnat. Plats
régionaux : pounti, truffade, truite au lard, chou farci et tarte maison. Sur
réservation.
Toute l'année, tous les jours. Sur réservation pendant les vacances scolaires. Fermé le lundi
midi et soir en été.

Salilhes - 15800 Thiézac
Tél. 04 71 47 56 16 - 06 88 45 80 94
delmasal@wanadoo.fr
www.ferme-auberge-cantal.fr

60

HÔTEL - RESTAURANT
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A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

16 > 32 €9.5 €16 > 38 €

L'ELANCÈZE 
Le restaurant avec vue panoramique vous fera découvrir sa cuisine familiale
et déguster les spécialités régionales : pounti, tripoux, potée auvergnate,
truffade, entrecôte au bleu d'Auvergne.
Du 01/01 au 05/04/2021, tous les jours. Du 25/04 au 01/11/2021, tous les jours.

30 Grand' Rue - 15800 Thiézac
Tél. 04 71 47 00 22
info@elanceze.com
www.elanceze.com

100

AUBERGE DE CAMPAGNE

MENU ADULTE

21 €

BURON DE LA TUILLIÈRE 

Halte de montagne dans un authentique buron du 17e s., situé à 1400m
d'alt., sur le GR 400 entre le Plomb du Cantal et Thiézac. Restauration
traditionnelle ou pause boissons/crêpes dans un cadre rustique. Menus
personnalisables, végétariens sur demande.
Du 01/01 au 31/12/2021 Horaires de service le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 14h et de 19h à 21h. Fermé le lundi. Ouvert uniquement en période de
vacances scolaires toutes zones confondues.

La Tuillière - 15800 Thiézac
Tél. 04 71 47 06 60 - 06 41 18 20 08
slnb@club-internet.fr

20

HÔTEL - RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

9.5 > 18.5 €12 €22 > 37 €

LE BEAUSÉJOUR 
Le restaurant du Beauséjour vous ouvre ses portes et vous propose
essentiellement des produits régionaux et de saison... Menus végétariens
et végétaliens sur demande.
Du 14/05 au 30/09, tous les jours. Fermetures hebdomadaires = dimanche soir et lundi en
basse saison (hors juillet et août ).

4 avenue André Mercier - 15800 Vic-sur-Cère
Tél. 04 71 47 50 27
contact@beausejour-vic.fr
www.beausejour-vic.fr

100
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HÔTEL - RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

13 > 17 €13 €21 > 35 €

FAMILY HÔTEL 
Salle àmanger panoramique sur la vallée de la Cère où le chef propose une
cuisine de spécialités régionales.
Toute l'année, tous les jours.

19 avenue Emile Duclaux - 15800 Vic-sur-Cère
Tél. 04 71 47 50 49
resafamily@orange.fr
www.family-hotel.fr

100

HÔTEL - RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

9 > 28 €15 > 45 €

BEL HORIZON 
Le Bel Horizon vous fera découvrir lemeilleur de la gastronomie de la région
avec ses plats typiques et des produits de qualité. La salle de restaurant et
ses grandes baies vitrées vous offriront une superbe vue sur les monts du
Cantal.
Toute l'année, tous les jours. Fermeture annuelle du 15 novembre au 15 décembre. Fermeture
hebdomadaire le dimanche soir hors vacances scolaires.

5 rue Paul Doumer - 15800 Vic-sur-Cère
Tél. 04 71 47 50 06
info@hotel-bel-horizon.com
www.hotel-bel-horizon.com

50

HÔTEL - RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

13 > 25 €7 €13 €

LE SAINT JOSEPH 

Gilles et Jessica vous accueillent toute l'année et vous proposent une cuisine
traditionnelle et familiale.Menu du jour. Tous les vendredis venez déguster
la tête de veau préparée maison. Nouveauté : soir et week-end crêperie
Toute l'année, tous les jours. Fermé le dimanche soir.

4 avenue du Barrez - 15800 Vic-sur-Cère
Tél. 04 71 47 51 92
jessicadacosta0905@gmail.com

60
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